
L’autorité régalienne en matière des ressources forestières est le Ministère

de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts représenté par la Direction

Générale des Forets.

la Primature dans le souci de coordination a désigné le SE COMINT (comprenant les

douze ministères concernés) pour la supervision de toutes les activités ayant trait à la

filière.

POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA FILIÈRE



STRATEGIE MISE EN ŒUVRE

1. Vérifier si les stocks déclarés sont conformes à leur 
déclaration

2. Faire ressortir les bois cachés, désormais dénommés bois de 
rose non déclarés dans un climat de total apaisement .



Mise en place d’un climat de confiance entre les parties en

présence

1. • La raison de la descente sur SAVA

2. • L’inventaire des BDR déclarés

3. • La mise en place d’un climat d’apaisement entre opérateurs

et missionnaires

4. • Le protocole de collaboration entre missionnaires et

opérateurs pour la manutention



METHODES D’APPROCHE:

1.Réunion avec la Région/District 

PREFET,CHEF DE REGION, DISTRICT,

2.Réunion avec OMC région et OMC district

3.Réunion avec les opérateurs

4.Mise en place du protocole SE COMINT -

OPERATEURS



1. Obligations des missionnaires

• Commencement des travaux après autorisations d’accès aux sites

• Missionnaires facilement  identifiés par les opérateurs

• Contrôle et  constat des stocks

• Dresser PV de comptage, constatation

• Dresser PV de scellage et nomination de garde séquestre

2. Obligations des opérateurs

• Présentation de leur déclaration originale

• Signature des papiers suivants:

• Autorisation d’accès par site à inventorier

• PV de comptage des produits constatés

• PV de mise en séquestre et nomination de garde séquestre 

déclaration sur l’honneur pour sa participation pécuniaire à la 

manutention



Les équipes du SE COMINT ont réussi, pendant

61 jours de travail, à inventorier, marquer et

sceller 68 sites contenant 31651 rondins de

BDR (janvier 2018) d’un volume de 2696.901 m3

,pesant 3330.492 tonnes avec 12143

planchettes plus 01 lot de volume de 442.85 m3

pesant 759.172 tonnes et autres 2642 plus 04

lots d’un volume de 226.88 m3, pesant 281.206

tonnes



Méthodologie d’inventaire

1.Formations des agents

2.Marquage

3.Scellage

BDR étiquetés marqués et scellés



Travaux d’étiquetage, de marquage ,et de scellage



L’équipe du SE COMINT sur terrain se compose des éléments suivants:

1. L’équipe du SE COMINT

2. DCF (Direction du Contrôle Forestier)

3. DREEF (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des

Forets)

4. Société civile

5. CFIM (Centre de Formation et d’Information Maritime)

6. APMF (Agence Portuaire Maritime et Fluvial)

7. BIANCO









Merci de votre aimable attention!


